Aménagement VRD d’un LOTISSEMENT
à ST GERMAIN DE LUSIGNAN
Client : Commune de SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN
Avis appel d’offres n° : 2-2021
Mise en ligne : 05/11/2021

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Commune de SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN
1, place de la mairie
17500 SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN France
Téléphone: +33 5 46 48 06 36
Courriel contact : mairie@sglusignan17.fr

***************************************************************************************************************

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Aménagement VRD d’un lotissement communal de 12 lots « les peupliers »
II.1.2) Type de marché : Travaux
II.1.3) Description succincte :
Travaux d’aménagement V.R.D. d’un lotissement communal de 12 lots
II.1.4) Ce marché n’est pas divisé en lot
II.1.5) Valeur totale du marché (hors TVA) : 295 000.00 EUR
II.2) Description
- II.2.1) Lieu principal d'exécution : Commune de SAINT GERMAIN DE LUSIGNAN (17500) –
route de Saint Genis Code NUTS: FR530
II.2.2) Description des prestations:
Les travaux correspondants au marché consistent à l’ensemble des prestations de :
- Terrassements et aménagements de voirie,
- Fouilles pour éclairage des parties communes, électricité, télécom, eau potable et refoulement,
- Assainissement collectif,
- Gestion des eaux de pluie,
- Aménagements divers de surface.
II.2.3) Le contrat ne s’inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne
***************************************************************************************************************

Section III: Procédure
III.1) Type de procédure
Marché Public à procédure adaptée (MAPA).
III.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : voir le règlement de consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : voir le règlement de consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : celles fixées dans le règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : voir le règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir le règlement de consultation
III.3) Critères d’attribution
Évaluation et critères d'attribution du marché conforme aux prérequis exposés dans le dossier de
consultation selon les critères suivants:
Valeur de prix= 40 %
Valeur technique = 40 %
Délais et planning d’exécution = 20 %.
III.4) Date de remise des offres
Offres à retourner pour le 06 Décembre 2021 à 12h00.

